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Repérages & palpations osseuses de la région 
cervicale 
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Palpation cervicale antérieure

La région cervicale n'offre qu'une seule palpation osseuse antérieure : celle de l'os hyoïde. Celui-

ci, situé en avant de C3, forme un sésamoïde suspendu à la région antérieure entre les muscles sus-

hyoïdiens, directement en rapport avec le maxillaire, et les muscles sous-hyoïdiens, en rapport 

avec la ceinture scapulaire. Il est situé sur la ligne médiane, comme un fer à cheval posé à plat, la 

concavité postérieure englobant la trachée.

 La palpation se pratique en situation neutre du cou, il faut éviter que le patient ne soulève son 

menton, afin de ne pas étirer les parties molles antérieures ce qui gênerait alors son repérage. 

Le kinésithérapeute peut maintenir ou non postérieurement la tête du patient d'une main, de l'autre 

il ouvre sa première commissure et repère le cartilage thyroïdien (ou « pomme d'Adam ») entre ses pouce et index; 

immédiatement au-dessus de ce cartilage, mobile, ses doigts trouvent une petite dépression transversale dont la 

limite supérieure est constituée par l'os hyoïde. Le pouce et l'index ainsi placés sur les portions latérales de cette 

forme osseuse en fer à cheval peuvent la mobiliser transversalement sans difficulté.
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Auto-palpation des zygapophyses cervicales 

Placer les pulpes de vos doigts des deux mains sur les corps des trapèzes supérieurs. Faites les 

glisser vers le latéral jusqu’à ressentir une palpation plus osseuse. Dodelinez de la tête en 

inclinaison latérale droite et gauche. Vous devez ressentir la translation des processus articulaires 

postérieurs repousser vos doigts. 
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Palpation des zygapophyses cervicales 

Palpation des zygapophyses cervicales

Repérer la ligne des épineuses puis partir latéralement 

en passant par dessus la masse du trapèze. Contourner 

ce muscle en recherchant un contact plus dur en 

ventral et médial. Cette palpation est indispensable 

pour les techniques manuelles réalisées sur le rachis 

cervical inférieur : c’est l’impression d’une induration 

localisée, souvent ressentie comme douloureuse par le patient, qui 

permettra le diagnostic d’une limitation de mobilité segmentaire.
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Palpation du processus épineux de C7, de C6 

Maintien du contact du processus épineux 
de C7 en extension 

Le processus épineux de C7 est le plus 

saillant, mais il peut-être confondu avec 

celui de T1. 

Deux méthodes palpatoires sont 

possibles :

1.Lors d'une rotation passive de la tête, C7 tourne plus 

que T1. 

2. Lors d'une extension passive de la tête, l'épineuse de C6 fuit vers l'avant, celle de C7 ne fuit pas. La dernière 

épineuse que l’on continue à palper en extension est donc C7.

7



Palpation antérieure des transverses cervicales 

Palpation antérieure des transverses 
cervicales

En dedans des sterno-cléido-

mastoïdiens, en dehors de la trachée, 

palper délicatement en direction 

postérieure jusqu'à obtenir un contact 

dur. Il est parfois possible de palper un 

tubercule antérieur au niveau de C6, à proximité du 

battement de la carotide [19]. Ce tubercule, dit de 

Chassaignac, est un repère chirurgical.
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Palpation latérale des transverses cervicales 

Palpation latérale des transverses 
cervicales

En partant du processus mastoïde, 

descendre vers le bas en traçant une 

ligne médiane permet de ressentir la 

pointe des processus transverses, 

sensation osseuse qui contraste avec 

les tissus mous antérieurs et postérieurs.
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Palpation de l’os hyoïde 

Palpation de l’os hyoïde 

Ce fibro-cartilage en forme de fer à 

cheval à concavité postérieure est 

palpable à l’union du plancher de la 

cavité buccale et de la naissance du 

cou. Il est mobile latéralement, 

présente deux cornes postérieures palpables. Il s’agit 

d’un relais musculaire. Le fait de déglutir le mobilise, 

ce qui peut être utile pour une palpation difficile.
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Palpation de l’inion 

Palpation de l’inion

Il s’agit de la protubérance occipitale 

externe, au milieu de l’occiput, plus ou 

moins volumineuse selon les individus, 

elle limite crânialement le septum 

nucal. De part et d'autre de cette 

protubérance, les lignes d’insertions hautes des trapèzes 

supérieurs, horizontales, sont palpables.
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Palpation de la mastoïde 

Portion la plus basse de l'os temporal, arrondie et convexe, en arrière de l'oreille. en forme de 

mamelle, d’où son nom.
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Palpation du processus transverse de l'atlas 

Palpation du processus transverse de 
l'atlas

C1 est plus large que les autres 

vertèbres cervicales. Ses processus 

transverses sont fréquemment plus 

volumineux et larges que les autres 

processus, donc fréquemment 

repérables. 
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Afin de repérer ce processus, placer l’annulaire sur la 

mastoïde, l’index sur l’angle postérieur du maxillaire 

inférieur ; le médius « tombe » sur la transverse de C1, 

entre mastoïde et branche montante du maxillaire. Il ne 

doit pas être confondu avec le processus styloïde 

temporal, d'abord naturellement douloureux et qui est 

plus crânial. Il se situe sous le corps charnu du sterno-

cléido-mastoïdien (SCM).
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Palpation de l’arc postérieur de l’atlas

Palpation de l’arc postérieur de l’atlas

Bien qu'étant doté d'un processus 

épineux vestigial, il peut-être palpé en 

demandant au sujet de hocher la tête. 

Placer l'index entre processus épineux 

de l’axis et partie inférieure de 

l’occipital. Lors de la flexion, l'atlas vient contacter 

l’index.

Remarques 

Cette palpation n’est pas possible lorsque le sujet présente un septum nucal trop développé. On ressent alors une 

tension verticale limitant la palpation plus profonde.
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Il est habituellement possible de contrôler le mouvement de l’atlas à deux doigts, le pouce sur l’arc postérieur, 

l’index sur un processus transverse. 

Septum nucal du cheval, caché par sa crinière. Photo de 
Pixabay sur Pexels.com
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Palpation du processus épineux de l'axis 

Palpation du processus épineux de l'axis

Le processus épineux de C2 est le point 

de départ de beaucoup d’insertions 

musculaires, ce qui le rend proéminent. 

Il est bifide à la palpation. Partir de 

l'inion, glisser sur l'écaille de l'occiput 

et palper C2 après la dépression située en regard de 

l'atlas. Il est habituel de le rechercher plus haut qu’il 

n’est palpable en réalité.
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Repérages & palpations musculaires de la région 
cervicale 
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Palpation de la face latérale du cou

Elle est possible patient en latéro-

cubitus, en lui demandant de maintenir 

la tête décollée de la table, ou patient 

assis, en opposant une résistance à 

l’inclinaison latérale du cou. 

Entre le triangle formé en arrière par le 

trapèze supérieur et en avant par le 

sterno-cléido-mastoïdien se situent de 

haut en bas : 

*Le splénius (vers le ventral et le crânial)  

*L'élévateur de la scapula (vers le ventral et le crânial) 

*Les scalènes (verticaux) 
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Palpation du sterno-cléido-mastoïdien (SCOM) 

Mise en évidence du SCM

Le sujet est couché sur le dos, un petit 

coussin sous la tête. Le muscle est 

souvent visible même au repos et saille 

en bilatéral lors d'une tentative de 

flexion antérieure du cou. 

Le corps charnu est encore plus saillant lorsque l'on 

sollicite une contraction unilatérale complète avec : 

flexion antérieure, inclinaison homolatérale et rotation du côté opposé. La position du sujet lui permet de lutter 

contre la pesanteur sans nécessairement ajouter une résistance manuelle, ce qui libère les mains. Le chef sterno-

mastoïdien est antérieur et le cléido-mastoïdien plus postérieur. Ils sont individualisables, dessinant un triangle à 

base claviculaire.
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Palpation de l’élévateur de la scapula

Il est tendu de la partie supéro-médiale de la scapula aux transverses des quatre premières 

cervicales. Son trajet est donc oblique en haut, en dedans et en avant.

Procédure 

Le patient est en décubitus controlatéral. L'opérateur surplombe la région. Il soutient la tête d'une 

main et demande au patient de soulager l'appui céphalique, ce qui déclenche la contraction des 

muscles latéraux. La mise en évidence du muscle est accentuée par une légère résistance manuelle 

pariétale. De l'autre main il palpe le corps charnu dans sa portion moyenne et jusqu'à la zone 

transversaire. Le kinésithérapeute localise ce muscle en appliquant l'index et le médius écartés, à 

cheval sur le corps charnu. Ce geste permet de bien individualiser ce dernier par rapport aux zones sus- et sous-

jacentes qui sont plus déprimées. 
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Palpation des scalènes

Ces muscles sont tendus des processus transverses cervicaux aux deux premières côtes, la 

première pour les scalènes antérieur et moyen, la deuxième pour le postérieur.

Les positions du patient et du praticien sont identiques à celles décrites précédemment, la 

sollicitation est la même. Sous l’élévateur de la scapula, le kinésithérapeute palpe une zone 

comprise entre le SCOM et le trapèze supérieur. Une légère pression de la pulpe de l'index ou des 

premiers doigts permet d'aller au contact musculaire, il suffit alors d'opérer un glissement antéro-

postérieur pour sentir, si le revêtement cellulo-graisseux n'est pas trop important, un petit corps 

musculaire grossièrement cylindrique qui se dirige vers la partie moyenne de la première côte. En 

suivant le trajet du muscle vers le thorax on peut aller, comme si on désirait passer sous la clavicule, jusqu'à son 

insertion sur la première côte.

Demander un effort inspiratoire permet d’accentuer la participation des scalènes.
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Repérage du muscle dentelé postérieur et supérieur 

Repérage du muscle dentelé postérieur et 
supérieur

Le patient est en procubitus. Situé sous 

le rhomboïde et ayant les mêmes 

direction et terminaisons (des premières 

épineuses aux premières côtes), ce 

muscle est difficile à individualiser de 

ce dernier. Le membre supérieur pendant en dehors de 

table permet la sagittalisation de la scapula et met en 

évidence l’angle postérieur des côtes, limites latérales du muscle et de son aponévrose.
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Repérage et palpations des splénius 

Splénius de la tête anormalement visible 

Au nombre de deux par côté, le splenius capitis et le 

splenius cervicis dessinent un V à pointe caudale se 

terminant sur T4. Ils sont repérables par leurs 

insertions :

- Le splénius de la tête part des épineuses de C7 à T3 

et du septum nucal pour se terminer sur la mastoïde et l’écaille de 

l’occipital. 

- Le splénius du cou part de l’épineuse de T4 et des ligaments 

interépineux adjacents par des lames tendineuses et se termine sur 

les tubercules postérieurs des transverses de C1 à C4, juste en arrière 

de l’insertion de l’élévateur de la scapula. 
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Palpation thoracique 

Selon Maigne, si le corps charnu n’est pas palpable, les insertions basses le sont au contact des épineuses 

thoraciques. Elles se palpent sur un patient assis, penché en avant, la palpation est dirigée obliquement vers l’avant 

et vers la face latérale de l’épineuse de T4.

Palpation cervicale 

Le splénius de la tête se termine sur la mastoïde et est suffisamment volumineux pour apparaître à la contraction 

contre résistance manuelle en rotation. Patient assis, repérer préalablement le trapèze supérieur et le SCM. Le 

splénius se situe dans l’angle supérieur des deux muscles.
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Repérages du semi-épineux du cou 

Les 4 couches d’exetenseurs cervicaux 

Volumineux et profond, pair, le semi-

épineux du cou provient des épineuses 

de C2 à C5 et oblique vers les processus 

articulaires de C4 à C7 puis les 

transverses de T1 à T6. Il est 

vraisemblable de le contacter en explorant les faces 

latérales du processus épineux de C2 puisque cet appui 

permet de le solliciter électivement [38]. 
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Repérages du semi-épineux de la tête 

Volumineux et profond, pair, le semi-épineux de la tête provient de l’écaille de l’occipital et 

descend verticalement pour s’attacher sur les processus articulaires de C4 à C6 puis les transverses 

de C7 à T6. 
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Repérages et palpation des muscles sous-occipitaux 

Les muscles sous-

occipitaux sont des 

muscles courts occupant 

le plan profond entre 

l’occipital et le processus 

épineux de C2. Les 

repérages osseux 

permettent de situer ces 

muscles et leurs dimensions.

Le processus épineux de C2 

Terminaison du semi-épineux du cou, 

origine du grand droit postérieur et de 

l’oblique inférieur.

28



Le processus transverse de C1 

Terminaison de l’oblique inférieur et origine de l’oblique supérieur. Le nerf grand occipital (nerf d’Arnold) devient 

superficiel et se dirige en crânial en passant en dessous de l’oblique inférieur, donc quelque part à mi-distance du 

processus transverse de C1 et épineux de C2.

L’arc postérieur de C1 

Origine du petit droit postérieur.

Les lignes nucales de l’occiput 

Partant de la protubérance occipitale externe, la ligne nuchale supérieure donne terminaison au trapèze supérieur et 

au SCM. La ligne nuquale inférieure donne terminaison aux petit et grand droits postérieurs. Entre les deux lignes 

se terminent semi-épineux de la tête et oblique supérieur.

29



Repérage & palpation des muscles sus-hyoïdiens 

Cet ensemble comprend deux muscles palpables : le muscle mylo-hyoïdien et le muscle 

digastrique du cou. 

Procédure 

Patient en décubitus, un coussin maintenant la lordose cervicale. Kinésithérapeute latéral à lui. 

Le mylo-hyoïdien forme le plancher de la bouche. 

Le digastrique du cou présente un ventre postérieur en dorsal de l'os hyoïde, un antérieur en 

ventral de lui. Il est tendu de la mastoïde à la pointe mandibulaire, le tendon intermédiaire étant au 

niveau hyoïdien. Le thérapeute palpe le muscle placé de son côté. La contraction est nécessaire pour individualiser 

le muscle et pour ce faire, le praticien demande au patient d'ouvrir la bouche au maximum tout en gardant les 

lèvres en contact comme pour faire un « O » de très petit diamètre. Ce dernier point empêche la participation du 

peaucier du cou dont la contraction masquerait en partie la zone visée. 
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Repérages & palpation des muscles sous-hyoïdiens

Ces petits muscles sont divisés en deux plans un profond et un superficiel. Seul ce dernier plan 

peut être palpé et on peut y reconnaître les muscles sterno-cléido-hyoïdien et omo-hyoïdien.

Procédure 

Les positions du patient et du kinésithérapeute sont les mêmes que précédemment. 

Le sterno-cléido-hyoïdien est palpable entre l'os hyoïde et l'extrémité sternale de la clavicule. La 

mise en évidence est facilitée par l'abaissement hyoïdien que l'on obtient en demandant au patient 

de déglutir, ou d'abaisser le cartilage hyoïdien ou « pomme d'Adam » s'il sait commander ce 

mouvement. 

L'omo-hyoïdien est un ruban liant scapula et os hyoïde, au trajet concave en crânial et latéral. Cette conformation 

correspond à sa séparation digastrique en deux ventres, dont l'inférieur est plus proche de l'horizontale et le 

supérieur plus proche de la verticale. Ce muscle est vite superficiel dès qu'il quitte la zone scapulaire, sauf lors de 

son passage sous le tendon du sterno-cléido-mastoïdien, situation de son tendon intermédiaire. Il faut inviter le 

patient à abaisser la région hyoïdienne comme dans la déglutition. 
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Mise en évidence du platysma (peaucier du cou) 

Ce muscle sous-cutané, innervé par le nerf facial, est situé aux parties antérieure et latérale du cou. 

Il est tendu de la région mentonnière et la commissure des lèvres, à la peau de la région antéro-

latérale de la ceinture scapulaire. Pour être mis en évidence, il faut demander au patient de tracter 

ses commissures des lèvres vers le bas et l’arrière. Les reliefs en «tole ondulée» doivent être 

symétriques et bilatéraux.
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